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En 2005, le Comité du Foyer
Unioniste de Lausanne s’est réuni à
sept reprises (18 janvier, 16 février,
23 mars, 7 septembre et 19 octobre),
dont deux avec le Conseil de
l’Association (18 mai et 9 novembre)
pour préparer les deux Assemblées
générales du printemps (comptes et
gestion le 27 juin) et d’automne
(budget le 5 décembre). Rappelons ici
qu’à chaque séance, tous les
membres
(Conseil,
patronage,
d’honneur et même Commission de
gestion) sont invités.
En outre, le traditionnel repas de
soutien a eu lieu le premier vendredi
du mois d’octobre, soirée dont le
bénéfice a été utilisé pour les WC
pour handicapés
et au cours de
laquelle le président soussigné,
rompant avec la tradition qui veut
qu’on
ne
salue
personne
en
particulier
lors
de
cette
manifestation, a pris la liberté de
remercier publiquement le président
du TCS (M. Jean-Claude Chappuis,
Bus pour les cadets).
Le Comité avait décidé de construire
des WC pour handicapés : cela
manquait singulièrement dans une
maison qui accueille, outre les 80
locataires, 40'000 utilisateurs du
Centre de loisirs et de culture et tous
les clients du restaurant et du bar à
café. C’est chose faite en 2005 : cette
construction a pris place au premier
sous-sol et a été financée par le
bénéfice du repas de soutien (environ
CHF 7'000.-) et le don du TCS
(CHF 10'000.-)
Le sol (et le reste !) du hall d’entrée
était en très piteux état et
l’agencement de la porte d’entrée

laissait à désirer : le froid s’engouffrait
à chaque ouverture. Le Comité a décidé
de remédier à la chose en remettant en
état tout le hall (sol, peinture et plafond
– dans lequel les ouvriers ont découvert
des tuyaux de chauffage … dont
personne ne sait où ils aboutissent et à
quoi
ils
servent :
ils
ont
été
soigneusement remis en place !! –. De
plus, un sas pour laisser une grande
partie du froid dehors a été aménagé !
Nous avons procédé à quelques travaux
d’entretien dans l’appartement de la
famille Barblan, locataire au Cazard
depuis le 1er janvier 1976.
L’ancienne salle du Conseil a été
réaménagée. Dans un premier temps,
les Unions vaudoises (UCF et UCJG)
avaient souhaité agrandir le bureau des
Unions. Par la suite, ce qui était le
"Groupe des visiteuses" des UCF a fait
sécession : contre la volonté du Comité
des Unions féminines, il a quitté le
mouvement
pour
devenir
"Elles
Entr’aide". Le Comité a donc décidé de
faire payer un loyer correspondant au
manque à gagner des locations possibles
à ce groupement devenu indépendant.
Les fenêtres de la maison dataient de la
construction : impossible de les réparer
sans
les
pièces
de
rechange
(introuvables !). D'autre part, elles
n'étaient
guère
performantes
et
laissaient passer allègrement le froid.
Le comité a décidé de les remplacer
toutes d'une seule fois (il décidera début
2006 de le faire également pour les
fenêtres des appartements – pourquoi
diable ne l'a-t-il pas décidé plus tôt : qui
a la réponse est prié de le signaler au
soussigné !!!) : l'hiver a montré qu'avec
le même chauffage, on augmentait la
température des locaux de 4 à 5 °C. Le

2

Comité espère se rattraper sur les
quantités de mazout : au prix où il est
aujourd'hui …

les nombreux échanges, 2005 n'a pas vu
ce problème résolu : le Comité suit
l'affaire de près et envisage une solution
de remplacement au cas où … !!!!

Les temps sont difficiles pour les
cafetiers-restaurateurs et le nôtre ne
fait pas exception. Le Comité a mené de
nombreuses
tractations
avec
le
tenancier du restaurant et du bar à
café, qui estimait son loyer trop élevé.
Par l'intermédiaire d'un membre du
comité de patronage, le Comité a
mandaté un expert pour évaluer le loyer
supportable par M. José Lopez. Malgré

Reste le problème du Valentin, non
résolu à ce jour. Les renseignements
obtenus nous montrent très clairement
qu'une solution ne pourra être trouvée
avant le procès du directeur de
Performa, propriétaire de la maison. Il
faut donc se faire une raison, et
reconduire le bail d'année en année,
tout en acceptant les hausses –
inévitables – de loyer.

Pour le Conseil du FUL

Michel Deppierraz
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Voici déjà 33 ans que le Cazard a accueilli
ses premiers locataires. Comment peut-on
ou doit-on décider quels aménagements et
améliorations nous allons apporter à cette
grande
maison
pour
la
maintenir,
l’entretenir et lui garder une éternelle
jeunesse ? Cette année, nous avons misé sur
l’écologie, donc économie d’énergie. Par les
temps qui courent, je crois que c’est un bon
choix au vu des prix du mazout qui ne
cessent d’augmenter.
Commençons
par
la
porte
d’entrée
principale.
550
à
650
personnes
franchissent le seuil du Cazard chaque jour.
Sans entrer dans des calculs ingénieux de
pertes calorifiques, il nous a semblé utile de
poser une deuxième porte afin de créer un
sas coupe-vent, car le plus important c’est
de garder notre chaleur chez nous et non
pas de réchauffer l’atmosphère de la rue.
L’autre apport écologique encore plus
important, c’est le remplacement des
fenêtres du foyer par des nouvelles
fenêtres en PVC triple vitrage avec store
intégré. Première constatation, c’est une
augmentation de la température des locaux
de plusieurs degrés, ce qui apportera :
d’abord un confort dans l’ensemble de la
maison et, de conséquentes économies de
chauffage.
La mauvaise isolation thermique des
anciennes
fenêtres
incitait
certains
locataires, pour atteindre une température
convenable (environ 20°) dans leurs
chambres, à s’équiper de chauffages
d’appoint
(radiateurs
électriques).
Ils
pourront dorénavant mettre ces derniers au
placard. De plus, ces chauffages d’appoint
provoquaient régulièrement des surcharges
du
réseau
électrique.
Résultat,
consommation non négligeable d’électricité,
sans compter que les disjoncteurs se
déclenchaient fréquemment.

D’autres aménagements, ont été apportés
par une touche lumineuse et chaleureuse au
bâtiment, c’est le réaménagement complet
du hall d’entrée. Avec un local plus grand
pour les réceptionnistes, ils seront mieux à
même d’accueillir les visiteurs du Cazard et
surveiller le va-et-vient des personnes
parfois indésirables dans le bâtiment. La
peinture, le sol et l’éclairage de l’ensemble
du hall en font un lieu d’accueil clair et
convivial dans lequel les gens ont envie de
se rendre. Tous ces travaux ont été
entamés en 2005 et terminés en 2006.
Un nouveau pas a été franchi pour mieux
accueillir les personnes en chaise roulante.
Maintenant
que
l’ascenseur
est
suffisamment grand pour qu’une personne
handicapée puisse y entrer avec son
fauteuil roulant, il manquait encore dans la
maison un WC pour handicapés. C’est
maintenant chose faite puisque nous avons
réussi à transformer un petit local de
rangement au premier sous-sol, à cet effet.
Cette réalisation a été entièrement
financée par le bénéfice du repas de
soutien du Cazard et par un don du TCS
Vaud (bénéfice de son loto annuel).
Un grand MERCI pour cette manne
bienvenue qui nous permet d’ajouter le
petit
logo
”accessible
aux
chaises
roulantes” sur nos fiches de présentation du
Cazard.
Et l’avenir ! Pour rester dans des idées pas
forcément utopiques, pourquoi ne pas rêver
du chauffage de l’eau sanitaire par des
panneaux solaires ? La toiture du Cazard
s’y prêterait à merveille, de par sa grande
surface et sa bonne orientation.
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•
Bonne année de fréquentation, même si le
revenu des locations des salles est
légèrement inférieur à celui de 2004.
Rien de grave, puisque régulièrement de
nouveaux clients découvrent nos salles
pour devenir peut-être des habitués du
Cazard. La roue tourne et c’est toujours
plus de 40'000 personnes qui ont
fréquenté nos salles durant cette
dernière année.
Il faut aussi relever que la fréquentation
de certains cours est en baisse, par
exemple : ”SPOT Séminaire” qui ont passé
de 12 à 6 sessions de 3 jours par année ;
l’école
”Interlangues”
qui
occupe
régulièrement une ou deux salles, recense
moins
d’élèves
depuis
la
rentrée
d’automne 2005 et n’a plus loué de salles
pour les derniers mois de l’année. Ces
cours étant principalement destinés à des
personnes vivant une période de chômage,
nous pouvons donc relever le côté positif
de cette situation, c’est que le taux de
chômage est probablement en baisse.

•

•
•
•

•
•

•
•
•

L’Association Vaudoise des ligues
d’improvisation (A.V.L.I.) ont disputé
une cinquantaine de matchs d’impro
dans la grande salle du Cazard.
FEEL (le Forum des Etrangers de
Lausanne) : spectacle théâtral parlant
des problèmes d’intégration.
Concert du chanteur vaudois Stéphane
Wild (chanson française).
Une troupe de théâtre amateur dans une
pièce intitulée ”Comment te dire”.
FSS (fédération Suisse des Sourds) : son
centre culturel a présenté une pièce de
théâtre pour sourds et entendants ”Signe
du destin”.
Concert pour la paix, organisé par
l’association SANABEL.
I Sognattori : pièce de théâtre par une
troupe d’étudiants tessinois de l’Université
de Fribourg.
La section allemande de l’UNIL présente un
théâtre en langue allemande.
Spectacle de l’école Steiner de Lausanne.
Musique du sud avec un concert ”Son
Latino”.

Très souvent, des personnes nous disent
combien il est difficile de trouver des
salles à un prix abordable sur la place de
Lausanne. Si nous pouvons continuer à
offrir nos locaux en préservant ce niveau
de tarif de location, nous pourrons dire
que notre mission est atteinte. Il est
préférable de pouvoir donner à tous,
cette possibilité d’exercer une activité
sans que le problème financier soit une
entrave et en contrepartie, avoir une
maison animée plutôt qu’une maison vide.
Voici quelques exemples de ce qui s’est
passé au Cazard en 2005 :
•

En plus du local de répétition ou
plutôt d’entraînement qu’elles
occupent à l’année, les équipes de
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•
•
•

•
•

•

Danses folkloriques Albanaises.
L’école de danse ”PRO DANCE”,
spectacle de fin d’année.
Club des Aînés Migros :
divers après-midi récréatifs (films,
théâtres, concerts, etc.).
”Ensemble Baroque du Léman” :
répétitions concerts.
Gymnase de la Cité : répétition
durant l’année (cours théâtre), se
terminant par une semaine de
représentation de la pièce apprise.
Diverses conférences : Mouvement
Renaissance Vaudoise – Association de
l’Artimon – conférences sur les
médecines parallèles – etc.

Cours et séminaires :
•
Interlangues
•
UCBA (Union Centrale pour le Bien des
Aveugles)
•
Fondation Jeunesse et Famille
•
Brief’R : cours théâtre (apprendre à
parler en public)…
•
Ateliers d’écriture
•
SPOT (séminaires : devenir indépendant)
•
Option Développement (séminaires :
développement de la personne)
•
OSAR – aide aux réfugiés (cours)
•
Programme SYNI (cours – Etat de Vaud)
•
Fondation Théodora : séminaire : clown
des hôpitaux
•
Zoothérapie : cours pour futurs
zoothérapeutes
•
Calligraphie chinoise
•
Elles Entr’Aide (anciennement ”les
visiteuses” qui était une activité UCF),
qui a son siège au Cazard, plus locations
de salles pour des cours.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des représentants du
Bandundu
Association des sympathisants du
Sénégal
Forum Congolais d’action
Communauté Rwandaise
Syndicat Comédia
Syndicat SUD
POP gauche en mouvement
PSV (Parti Socialiste Vaudois)
Mouvement pour le socialisme
Collectif anti-guerre
Fondation Coup d’Pouce (activités loisirs
pour personnes handicapées mentales)
Fondation Mère Sofia
Association TELME (soutien
psychologique jeunes et parents)
Ecole Panorama (cérémonie remise des
diplômes)
Mouvement des Aînés (Tourisme pédestre)
Nous pourrions encore ajouter à cette liste
quelques séances de diverses sociétés, soit
pour une assemblée, séance de comité ou
autre activité.
Ne pas oublier toutes les activités des
associations membres du FUL tels que :
• Tous les groupes UCF
• Le secrétariat des UCJG et UCF
Les activités UCJG, Y’s Mens, Club
Rambert, Cadets, etc.
• USV (Union Syndicale Vaudoise)
… et à agender déjà, comme chaque année,
le 1er vendredi d’octobre :
… L E re p as de s ou t i e n du Caz ar d
ani mé p a r le H a ras s e J az z Ba nd
qu i au ra lie u e n 2 0 0 6 , le 6 o ct o bre

Les permanents :
•
Ecole de danse UTOPIA
•
”Espace Découverte” de l’association
Emmi Pickler
•
Trois studios de musique
•
AVLI (salle d’entraînement)
Autres groupes (Colloques, réunions diverses,
assemblées, loisirs, etc.) :
•
Al Anon
•
Crèche du Clos-de-Bulle
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LE VALENTIN

LE CAZARD

L’ambiance de la peur d’une fermeture qui
planait sur le foyer du Valentin depuis
quelques années est quelque peu tombée.
Les locataires se soucient moins de savoir si
le FUL pourra continuer ou non à exploiter
ce foyer. Il est vrai que les nouveaux qui
arrivent ne sont pas au courant de la
”SAGA” du Valentin et que nous ne
racontons pas cette saga à chaque nouvel
arrivant.

Comme j’en ai déjà parlé en début de ce
rapport, la vie du foyer, depuis novembre
2005, a été un peu perturbée, mais
surtout animée par le chantier du
changement des fenêtres.

Mais les anciens me direz-vous ! Ceux qui
ont vécu une ou plusieurs fois sous la
menace d’une fermeture éventuelle, qui se
demandaient s’ils devaient chercher un
nouveau logement pour la suite de leur
séjour à Lausanne, même eux ne se
manifestent plus, ils ont peut-être oublié
que l’histoire n’est pas terminée et c’est
tant mieux.

Animée par le menuisier poseur, qui par
sa bonne humeur, un contact avec chaque
locataire, un look d’enfer (il a travaillé
par n’importe quel frimas, en short), sans
parler
d’une
qualité
de
travail
irréprochable, ce personnage a réussi à
entrer dans toutes les chambres du
Cazard sans que personne ne vienne se
plaindre du dérangement. Je dois vous
avouer que c’est un exploit à relever.

Maintenant, à nous d’espérer que la suite
des négociations aboutisse un jour, à une
solution qui soit acceptable par le FUL et en
même temps favorable au maintien de ces
35 chambres pour étudiant au (presque)
centre ville. L’attente continue … affaire à
suivre !!!
Le taux de location reste toujours important
pour le Valentin, soit 91,11%, ce qui
représente 11’480 nuitées. Même si certains
locataires sont fidèles puisque le plus ancien
est arrivé en août 1994, d’autres ne font
que de brefs passages. C’est pourquoi nous
enregistrons en cette année 2005, 41
départs pour 42 entrées. Après 12 ans de vie
du Valentin, nous avons accueilli la 565 ème
locataire au foyer du Valentin en fin d’année
2005.

Perturbée par l’encombrement dans les
couloirs, imaginez 240 fenêtres entassées
et réparties entre le 1er et le 5ème étage
du bâtiment !

Sinon, la vie du foyer continue sans
événements marquant à signaler. La
cohabitation provoque parfois des petites
frictions, sans que cela ne crée des
situations
invivables.
Quelques
interventions tout de même par les
réceptionnistes et les veilleurs; c’est bien
leur rôle que de faire régner l’ordre dans
la maison.
Intervention également de la direction,
discussions, avertissements et même
décisions de renvoyer un locataire qui
refuse de respecter le règlement de
maison.
C’est
malheureusement une
méthode que l’on doit parfois utiliser, si
l’on veut préserver le bien être de
l’ensemble des jeunes vivant sous ce
même toit.
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Le taux de location est on ne peut plus
positif, puisque encore en 2005, nous
atteignons un taux de 98,73%, pour 28'789
nuitées. 45 nouveaux locataires se sont
installés au Cazard et 46 nous ont quittés.
Proportionnellement, nous avons moins de
mouvements au Cazard (80 chambres) qu’au
Valentin (35 chambres). Ce phénomène
provient des élèves de l’ELS (Ecole La
Source) qui occupent 54 chambres dans le
foyer et qui restent pour la plupart pendant
la durée complète de leurs études. Depuis
son ouverture, il y a 33 ans déjà, le Cazard
a accueilli 3'505 jeunes en formation.

LES REMERCIEMENTS
Ceux-ci vont d’abord au personnel pour
toutes les tâches accomplies, dans cette
situation particulière d’une maison en
chantier, aux membres du Comité, du
Conseil, aux autres membres qui ont pris
une part prépondérante à la bonne
marche de l’association.
Merci à nos principaux "subventionneurs" :
la Ville de Lausanne et l’Etat de Vaud.
Merci à celles et ceux qui par leur aide
financière nous ont permis de réaliser
d’importantes améliorations au bâtiment.
Nous mettons en fin de rapport la liste
complète de nos donateurs.
Je ne voudrais pas oublier les entreprises
avec lesquelles nous avons collaboré pour
les travaux et qui, pour la plupart, nous
ont offert des rabais substantiels de
soutien dans leurs facturations.
Et que l’année 2006 nous apporte autant
de satisfaction que celle qui vient de vous
être relatée. Merci encore à toutes et à
tous !

Michel Devaux

(petit message reçu d’une locataire en début d’année)

Directeur
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Campagne financière 2005
liste des donateurs
ENTREPRISES
Aquaplus Service
As Ascenseurs
Banque Cantonale Vaudoise
Bobst et Fils SA
Bourgoz Paysages
Caisse Raiffeisen
Cofal
Coi Antonio carrelage
Electrotel
Famaco SA

Fondation Pierre Demaurex
Fumisterie Weigle
Grands Magasins Manor
La Vaudoise Assurance
Lucy Net
Medana Etanchéités SA
Menuiserie Strehl SA
Mille Fleurs
Multilits
Oficomptes SA

Perret Frères SA
Platrerie Peinture Gashi & Fils Sàrl

Primserres
Projection Nouvelle SA
Schopfer et Niggli SA
Sources Minérales Henniez
Storlam Sàrl
Vitrerie ABC

MUNICIPALITES
Belmont
Bex
Bussigny
Colombier VD
Corsier-sur-Vevey
Denens
Denezy
Eclépens
Ecublens

Founex
Givrins
Grandson
Granges-Marnand
Jouxtens-Mézery
La Tour-de-Peilz
Le Chenit
Morges

Poliez-le-Grand
Rivaz
Saint-Sulpice
Sainte-Croix
Suchy
Vaux-sur-Morges
Villars-le-Terroir
Vufflens-la-Ville

PAROISSES
Ballaigues-Lignerolle
Ollons-Villars
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Abt Jean
Adam Walter et Pia
Adler Maurice
Albisser Gaston
Allaz Fiorenza
Allemand J.
Allenbach Willy
Alpsteeg Elsa
Alt Pierre
Amiguet Daniela
Ammon Jürg
André Olivier et Christine
Anex Luc et Anne
Anken Sylvan
Annoni Paolo
Ansorge Gertrude
Aquarone Jean-Charles
Aubert Alice
Aubert Geneviève
Aubert Pierre
Avanzi Paul et Gabrielle
Aviolat Jean
Baatard D. et N.
Baatard Frédéric
Bachmann Leslie Joan
Baillod Lucien
Barbey Marcel et Janine
Barillier Nelly
Barraud François
Bart Michel et Alice
Bataillard Jean-Marcel
Baud Janine
Baud Michel
Baudet Charles et Alice
Baudraz Jacqueline
Beauverd Blaise
Beguelin Renée
Berthet Liliane
Berthoud Hedy
Besson F.
Besson Line
Bielser Chantal
Blanc Henriette
Blanc Marie-Antoinette
Blanc Michel
Blanc Pierrette
Blanchard Nelly
Bohner Michel
Bolay Guy-Philippe
Bonnard Antoinette
Bonnard Christiane
Bonny Roger
Bonzon Albert
Borboën Albert
Borboën Jean-Daniel
Borgeaud-Voirol Jacques
Borkowsky Jean
Bornand Jacques-Etienne

Bornoz Danielle
Borter-Maier Th. et A.
Bosshard Raymond
Boudry Alex. et F.
Bouquet Michel
Bourgoz Raymond
Bovard Marie-Lise
Bovard Michel et M.
Bovey Daniel et Nadine
Boyer François
Brandenberger-Bürgi R.
Brechbuhl Germaine
Bricod Arnold
Bridel Laurent
Briod André
Broadbent-Chapuis M.
Bron Jean-Pierre
Brunel Valérie
Buche Daniel
Buffat Didier
Bühler Henri
Bühlmann M.
Bujard Philippe
Burdet Georges
Burnand René
Burnand Yves et G.
Buttet Jean et Marianne
Buxcel Philippe
Calame Albert
Cambrosio Humbert
Campiche Lise
Carigi Robert et Ariane
Carrel Gilberte
Cavin Gérard
Cavin Hélène
Cavin Jean-P. et C.
Cavin Nelly
Cerottini Jean-Charles
Ces-Littauer Solveig
Champoud Françoise
Chapallaz Edouard
Chappuis-Grec A.
Chapuis Charles et C.L
Charpié Claude
Chauvet M.
Chevalley Gabriel et M.L.
Chollet Meta
Christin Michel et C.
Chuard Rosette
Clavel Raymond
Cochand Maurice
Cochand P.H. et S.
Corbaz Daniel
Corday Marguerite
Cornaz Aimé
Cornaz Suzanne
Cottier Eric
Cottier Florence

Coutaz Alain et Martine
Crisinel Jean-Luc
Cruchaud Jean-Daniel
Cuénoud Michel
Curchod Edouard
Currat Annelise
De Montmollin Eric
De Palézieux Edmond
De Salis Sker
De Vargas Philippe
Degonda Ellen
Dell’Orefice Martine
Delmonico Jean et C.
Demenga Michel
Denys Fernand
Deppierraz André et L.
Deppierraz Michel
Deppierraz Rodolphe
Dépraz Yvonne
Détraz Ch.
Devaux Michel
Diserens Daniel
Diserens Jacques
Droz Louis et Lucienne
Dubi Madeleine
Duboux-Ducret Sylvette
Duby Maurice
Duc Pierre
Duckert Denise
Ducret M.
Dufour Gilbert
Dufour Marie
Dufour Robert
Dufresne Jean-Jacques
Durous Raymond
Dutoit Louison
Ethenoz Albert. et G.
Falconnier Edouard
Faller Rose-Marie
Faucherre Alain
Faure Bertrand
Favey J. et M.
Favre Nathalie
Fink Arnold et Françoise
Fleury Jean-J. et G.
Fontaine-Dufour L. et L.
Foretay-Mercier T. et G.
Franchina-Anex Isabelle
Frutiger-Jan Marc et M.
Gagli Fabio-Joseph
Gagnebin Philippe et M.
Gagnière François
Gallay Olivier et Sylvie
Garin Véronique
Gaudin Michel
Gavillet André et F.
Geering Jean-Jacques
Geneux Daniel
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Gerbex Jean
Gerbex Robert et Ruth
Gfeller Anne
Giger Walter
Gilliard René et Jeannine
Gillièron Claude
Glardon Claude-Henri
Glardon Paul
Glardon Pierre
Golay Janine
Golaz Henri et Elisabeth
Golaz Henri-Jean
Graf Christophe et I.
Graf Jean-Daniel
Graf Olivier
Grand Henri
Grandjean Simon et L.
Graz-Bosshard Liliane
Greffier Maurice
Grin Arlette
Grin Françoise et Anne-M
Grosjean Monique
Gruaz Rémy
Guebeli Christian
Guenzi Jean-Jacques
Guillaume-Gentil H.
Guillod Jean
Hartmann Xaver et Lotti
Hasler Yvonne
Hauser Paulette et P.
Helfenstein Marcelle
Henry A.
Hermenjat Madeleine
Hess Daniel
Hürlimann Guy
Hürlimann Jean-Paul
Ineichen Hugo et Patricia
Inganni Giovanni
Isely F.
Jaccard Claude
Jaccard Henri
Jaccard Nelly
Jacot Anne-Lise
Jacot Philippe et Jenny
Jaggi Yvette
Jaouet Alain
Jaques Yvette
Jaquet Arthur et A.L.
Jaquier Christian et M.
Jaquier Marianne
Jaunin Pierre-André
Javet Rémy
Jehle G.
Jobin Pierre et Monique
Joerin Françoise
Jomini René
Jordan André
Jordan Micheline
Jornod Pierre
Jost Anne-Marie

Jotterand Jean-Pierre
Julier Michel
Junod-Pache Daniel
Kaiser Yvette
Karlen Fernande
Kaufmann Oscar
Knebel Pierre
Koehl Kurt-Michael
Koster-Halter Max
Krayenbuhl J.
Krebs Corinne
Krissling-Ecoffey P. et L
Lambiel Pierre-Emile
Lavanchy Jacky et C.
Leresche Jacques
Leresche René
Lévy Francis
Liardet Françoise
Lichtschlag Yvonne
Loup Gilbert
Lüscher Walter
Mader Alice
Magnenat R. et F.
Magnollay Daniel
Magnollay Paul-Alain
Maibach L.
Maillard Pierre-Yves
Maire Lorette
Maire Philippe et Ginette
Malherbe Guy
Mamin Rodolphe et S.
Marbot Jean-René
Martin Jacques
Martin Jean et Laurence
Martin Marguerite et R.
Mathey Colette
Maurer Odette
Mellana Jacqueline
Mellina Frédéric
Mercier Pierre
Mermod Jacques
Messer J.P. et Y.
Meylan A.
Meylan Maurice et A.
Meylan Pilou et M.
Michod Jacques et J.
Mieville Anne-Marie
Mieville Josette
Mischler Monique
Moelbert Markus
Monnet Benjamin
Monnin Jacques
Morel Josette
Morel P.
Moret Raoul
Morf Jean-Jacques
Morier Elisabeth
Moser Jean-Louis
Moser Willy
Mosimann Caspar

Mosimann Pascal
Mottaz Hélène
Moynat Edith
Müller Sylve
Neyroud Albert
Nicod Jean-Marc
Nicolina Patricia
Nikles Françoise
Nikolova Annie
Notheisen Claus
Noverraz Edgar
Noverraz Michèle
Oulevay Lucien
Oulevay Maurice
Ouwehand Mariette
Oyex Anne-Marie
Paccaud Malou
Pache Daniel et Miriam
Pache Louis
Pahud Jean-Fr. et C.
Panchaud Elisabeth
Panchaud Marc et Janine
Paquier Jean-P. et J.
Pasche Jacques
Paschoud Suzy
Peclard Anne-Lise
Pellaton-Christen B.
Perrenoud Albert
Perrin Francine
Pestoni Gianni
Peters Lise
Pfister Anne
Pichonnat Annette
Piguet Anne-Marie
Piguet Danielle
Pilet Gilbert et Claire
Pilloud Fernande
Pittet Denise
Pittet Francis et Fabienne
Pittet Jean-Marie
Pittet Pierrette
Pointet Madeleine
Prêtre C. et R.M.
Prod’Hom Lucile
Puthod Jean-Marc et A.
Quillet Jean-Pierre
Rahm Eva
Rappaz Jocelyne
Rayroud Henri
Rayroux Antoinette
Reymond Pierre
Richard CI. Et M.
Richard Madeleine
Riedel R. et M.
Rivoira Madeleine
Rochat Hélène
Rochat Jean
Rochat Jean-Claude
Rochat Simone
Rod Jean-Claude
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Rodieux-Estoppey J.
Roessinger Fr.
Roland-Roberti J. et M.
Rossel Anne-Marie
Rosset Rémy
Rothenbühl Eddy
Rouiller Paul
Rudaz Sandrine
Ruez-Ray Claude et E.
Rytz-Loup André et M.
Saugy André
Saugy Emile
Saugy Paul-François
Savary Edgar et Ginette
Savary Edouard
Savary Jacques et Mic
Savary Maurice
Schaffert Michèle
Schaub Fernande
Schertenle André
Scheuchzer Antoine
Schiesser Edgar
Schneeberger Paul
Schneider Jean
Schneiter Nicole
Schuler Roland

Schule-Rossier Dora
Schwab Albert
Schwab-Panchaud J.et M.
Schweizer Monique
Schweizer Reto
Serex Serge
Simond J.C.
Spengler Jacques et C.
Stalder Marcelle
Stauffer Alice
Steiner André
Steiner Max
Steinhauer Ernest
Stöckli Eric
Subilia Michel
Tardy Marylène
Théraulaz Yvette
Thévoz Philippe et M.
Thévoz Pierre
Tillmanns Pierre
Tisserand Maurice et M.
Trezzini Silla
Trolliet Jean-Pierre
Tschanz Bernard
Utz Roland
Vairoli Pierre

Valley-Cuttat Jean-F.
Valloton André
Vaucher Jean-Bernard
Verdan Heidi
Vernez Gilbert
Vienna Hermann et G.
Vindayer Rose-Marie
Viredaz Michel
Viret Charles
Viret Didier
Vittoz Philippe et CL.L.
Vittoz Roger
Voirol Claude
Volbert Sylvain
Volet Denise
Von Der Mühll Béatrice
Vouga Jacqueline
Wannaz Antoinette
Wasem Jean-René
Westphal Gabriel
Winkler Robert
Zimmermann Eric
Zimmermann Lisette
Zimmermann Marcel
Zurlinden Jacques et M.-F

Avec nos sincères remerciements
pour votre fidèle générosité
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Visitez notre site : www.lecazard.ch
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